
Fiche technique

REFERENCE : 82910

Liste des ingrédients:

Allergènes:

Présence de:

Présence éventuelle de: FRUITS A COQUE

Valeur énergétique Kcal

Valeur énergétique KJ

Lipides

Protides

Glucides

Acide gras Trans

Type de palette

Logistique:

Nombre de cartons / couche

Nombre de couches / palette

42 Mini cakes salés 26g tomate basilic
Produits cuits surgelés

BLE, ŒUFS, LAIT

Valeurs nutritionnelles: Photo

Hauteur palette 2m02

EUROPE

8

25

200

42

Nombre de cartons / palette

Unité vente / carton

Unité vente / palette

1,092 kg

1,401 kg

218,4 kg

Poids brut carton

Poids brut palette

Dimensions du carton

Poids net palette

Poids net carton

295,2 kg 

Dimensions du plateau 371 x289 x 40 mm (56grs)

8400

375 x 287 x 75 mm (146grs)

26g

INGREDIENTS: ŒUFS, farine de BLE, huile de colza, tomates 15,2%, emmental râpé (LAIT, sel, présure, ferments 

lactiques), sauce tomates 6,8% (purée de tomates % , amidon modifié, sel, huile de tournseol, sucre, acidifiant: E330, 

marjolaine, origan, thym, poivre), basilic 5,6%, eau, amidon modifié, sucre, LACTOSERUM en poudre, sel, émulsifiants: 

E477-E471-E481, poudre à lever: E450-E500, GLUTEN de BLE. 

Poids NET unité de vente

Conseils d'utilisation:

Importé et distribué par 
Tel: 022.990.2020
Mail: info@chefgourmet.ch



Fiche technique

REFERENCE : 82910

Liste des ingrédients:

Allergènes:

Présence de:

Présence éventuelle de: fruits à coque 

Valeur énergétique Kcal

Valeur énergétique KJ

Lipides

Protides

Glucides

Acide gras Trans

Dimensions du plateau 371 x289 x 40 mm (56grs)

8400

375 x 287 x 75 mm (146grs)

26g

INGREDIENTS: ŒUFS, farine de BLE, huile de colza, chèvre en morceaux 11,2% (LAIT de chèvre, sel, ferments lactiques 

et fongiques (LACTOSE), coagulant), emmental râpé (LAIT, sel, présure, ferments lactiques), sauce tomate (purée de tomates 

%, amidon modifié, sel, huile de tournesol, sucre, acidifiant: E330, marjolaine, origan, thym, poivre), eau, courgette, 

aubergine, poivron rouge,  amidon modifié, sucre, sel,  LACTOSERUM en poudre,  émulsifiants: E477-E471-E481, poudre à 

lever: E450-E500, GLUTEN de BLE. 

Poids NET unité de vente

Conseils d'utilisation:

1,092 kg

1,401 kg

218,4 kg

Poids brut carton

Poids brut palette

Dimensions du carton

Poids net palette

Poids net carton

295,2 kg 

Hauteur palette 2m02

EUROPE

8

25

200

42

Nombre de cartons / palette

Unité vente / carton

Unité vente / palette

Type de palette

Logistique:

Nombre de cartons / couche

Nombre de couches / palette

42 Mini cakes salés 26g chèvre
Produits cuits surgelés

BLE, ŒUFS, LAIT 

Valeurs nutritionnelles: Photo

Importé et distribué par 
Tel: 022.990.2020
Mail: info@chefgourmet.ch



Fiche technique

REFERENCE : 82910

Liste des ingrédients:

Allergènes:

Présence de:

Présence éventuelle de: Fruits à coque

Valeur énergétique Kcal

Valeur énergétique KJ

Lipides

Protides

Glucides

Acide gras Trans

Type de palette

Logistique:

Nombre de cartons / couche

Nombre de couches / palette

42 Mini cakes salés 26g jambon olive
Produits cuits surgelés

BLE, ŒUFS, LAIT 

Valeurs nutritionnelles: Photo

Hauteur palette 2m02

EUROPE

8

25

200

42

Nombre de cartons / palette

Unité vente / carton

Unité vente / palette

1,092 kg

1,401 kg

218,4 kg

Poids brut carton

Poids brut palette

Dimensions du carton

Poids net palette

Poids net carton

295,2 kg 

Dimensions du plateau 371 x289 x 40 mm (56grs)

8400

375 x 287 x 75 mm (146grs)

26g

INGREDIENTS: ŒUFS, farine de BLE, huile de colza, eau, cubes de jambon 11,9% (jambon de porc 62%, eau, sirop de 

glucose, sel, gélatine F, LACTOSE, dextrose, stabilisants: E450-E407, arômes, conservateurs: E301-E250), emmental rapé 

9,6% (LAIT, sel, présure, ferments lactiques), olives 6,8% (olives vertes 47,5%, olives noires 47,5%, sel), amidon modifié, 

sucre, LACTOSERUM en poudre, sel, émulsifiants: E477-E471-E481, poudre à lever: E450-E500, persil, GLUTEN de BLE. 

Poids NET unité de vente

Conseils d'utilisation:

Importé et distribué par 
Tel: 022.990.2020
Mail: info@chefgourmet.ch



Fiche technique

REFERENCE : 82910

Liste des ingrédients:

Allergènes:

Présence de:

Présence éventuelle de: Fruits à coque

Valeur énergétique Kcal

Valeur énergétique KJ

Lipides

Protides

Glucides

Acide gras Trans

Dimensions du plateau 371 x289 x 40 mm (56grs)

8400

375 x 287 x 75 mm (146grs)

26g

INGREDIENTS: ŒUFS, poulet en morceaux 15,3% (poulet 85%, sel, protéine de LAIT, LACTOSE), farine de BLE, huile 

de colza, eau, emmental (LAIT, sel, présure, ferments lactiques), courgette grillée, cubes de carotte, amidon modifié, sucre, 

curry en poudre 0,8% (coriandre, curcuma, cumin, fenugrec, fenouil, piment fort, sel), LACTOSERUM en poudre, sel, 

émulsifiants: E477-E471-E481, poudre à lever: E450-E500, persil, GLUTEN de BLE. 

Poids NET unité de vente

Conseils d'utilisation:

1,092 kg

1,401 kg

218,4 kg

Poids brut carton

Poids brut palette

Dimensions du carton

Poids net palette

Poids net carton

295,2 kg 

Hauteur palette 2m02

EUROPE

8

25

200

42

Nombre de cartons / palette

Unité vente / carton

Unité vente / palette

Type de palette

Logistique:

Nombre de cartons / couche

Nombre de couches / palette

42 Mini cakes salés 26g poulet curry
Produits cuits surgelés

BLE, ŒUFS, LAIT

Valeurs nutritionnelles: Photo

Importé et distribué par 
Tel: 022.990.2020
Mail: info@chefgourmet.ch
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